
 
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 JUIN 2014 

 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Godard, Koral, Robieux, Sagot, MM. Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot, 
Provost, Vicens. 
Excusés : Mmes Le Hénaff, Hardel, MM. Dodille, Duvivier. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 12/06/14 : Quelques fautes de frappe sont signalées. Le compte-
rendu est adopté à l’unanimité avec ces modifications. 
 
 
Voyages :  
- voyage en Angleterre : tout est bouclé. 
- voyage en Italie au printemps 2015 : 20 personnes sont inscrites dont une avec option ; tout est 
organisé.  
- voyage au Mans : l’un  des 20 inscrits souhaite se désister ; conformément aux règles établies, la 
SCHCC ne rembourse pas l’acompte, dont le montant correspond au coût du transport en bus. 
- sortie en co-voiturage le 12 juillet dans la Manche : AM. Le Hénaff va faire une relance par mail. RV 
à 9 heures sur le parking du Carrefour Market de Bretteville sur Odon. Le repas de midi au Buffalo 
Grill ne nécessite aucune réservation. 
 
H. D’Hondt rappelle que toutes les personnes qui ont une communication à faire, les organisatrices de 
voyages par exemple, peuvent demander à participer au conseil d’administration. 
 
 
Bilan de la foire aux plantules 2014 :  
- recette : 3296 € ; dépenses : Défi = 428,88 € et étiquettes = 408,08 €. 
- bonne communication sur les médias tels que RCF, France Bleue, Ouest France et Côté Caen. 
- bonne organisation du transport des plantes par Y. Garnier. Les plantes mal venues ont été écartées 
avant transport. 
- les employés de Défi ont bien travaillé, mais on a manqué de vendeurs. Le rangement le dimanche 
soir est fatigant, surtout après 2 jours de FAP. Il faut mobiliser plus de monde. 
- les sacs achetés par Y. Garnier ont été bien utiles aux acheteurs pour le transport des plantes. 
- pot de remerciement : H. D’Hondt se charge du discours et du bilan « à chaud ». MC. Koral fera les 
courses, M. Robieux et M. Quillec-Beaufils confectionneront chacune une tarte. 
 
 
Changement de locaux : d’après les informations données par la Directrice de l’Environnement et du 
Cadre de Vie, le projet n’est pas abandonné. 
 
 
Enregistrements RCF : nous sommes en attente d’un appel de Maryvonne Claudel. 
 
 
Calendrier de la rentrée : 
- mise sous pli du bulletin de septembre 2014 : le 28/08 à 15h30 ; 3 ou 4 personnes suffiront. 
- conseil d’administration : le 08/09 à 17h00. 
 
 
Questions diverses :  
- Y. Garnier souhaite que les mises en godets en vue de la prochaine FAP aient lieu le samedi – ou 
au moins une fois sur deux le samedi - afin que le jeune Nathan puisse être présent. 
 
- les 14 et 15 juin, visite de jardins de particuliers à Reviers. 
 
- le 14 juin, visite de la réserve naturelle des Monts d’Eraines organisée par les Jardiniers viducasses. 
 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Michel Provost 

 


